Mars 2019
A notre sommaire :
"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)

01

Méditation

02 Agenda
03 Retraite spirituelle Roquefort les Pins

No 442 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 15)
PRESBYTÈRE : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes
Pasteur : Philippe Fromont - fromontph@yahoo.fr
Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)
arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org

04 Cours de théologie
05 suite / "Le jeûne / Réponses-suggestions
06 A.G. : paroisse, Colline, Entraide
07 Vide-grenier / Lectures bibliques
08 Prière

Nathanaël dit à Philippe : De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe lui dit : « Viens et vois ». Jean 1.46

« Viens », le premier mot de la théologie.
J’aime à présenter Dieu en tant qu’ « Appel ». Un appel désespéré lancé à tous. Nous essayons chacun à notre manière de
répondre à cet appel et à ce premier mot de la théologie : « Viens ». Nous pouvons avoir confiance dans cet appel pour nous et
pour le monde ; un appel de Dieu priant les humains : « Viens ».
Cet appel a pris corps en Jésus, lui qui a été durant sa vie terrestre un hors-la-loi religieux faisant trembler les théologiens de
son temps. Nous tentons chacun à notre manière de suivre les traces de celui qui a mangé avec les putains, de celui qui a
défendu la femme adultère, de celui qui a cherché la brebis perdue, l’étranger et les plus petits. Nous tentons de mettre nos pas
dans ceux de Celui qui est venu nous délivrer du Bien établi par ceux qui s’arrogent le droit du Bien penser, de ceux qui nous
disent ce que nous devons penser en matière de religion.
Nous pouvons avoir confiance en l’efficacité de la mort de Jésus car elle n’est pas un sacrifice, mais un mouvement
prophétique. Nous avons confiance aussi en Jésus ressuscité : espérance et audace dans le monde. Il devient l’impossibilité de
l’impossibilité et l’espérance contre toute espérance, comme l’écrit l’Apôtre Paul.
J’essaie de répondre à l’Appel du Royaume annoncé par Jésus. Un Royaume dans lequel les derniers seront les premiers, où
ceux du dehors sont dedans, où les sans voix sont entendus, où la faiblesse manifeste son règne. J’ai davantage confiance en
cette « folie » de Dieu plutôt qu’en la « sagesse » du monde.
Nous pouvons avoir foi en cet Appel faisant retentir le premier de la théologie : « Viens ».
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de mars 2019
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple
-

Dimanche 3,
Dimanche 10,
Dimanche 17,
Dimanche 24,
Dimanche 31,

10 h 15 :
10 h 15 :
10 h 15 :
10 h 15 :
10 h 15 :

culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène
culte
culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 1er
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 7, à 14 h 30, au temple,
thème : "le Livre des Juges".
- Mandelieu-La Bocca :
vendredi 8, à 14 h 30, chez Annie Casalis
thème : "la Genèse"

Groupes
- Ecole biblique : dimanches 3 et 31, à 10 h au temple
- Journée mondiale de prière : vendredi 1er, à 15 h à l’église
évangélique libre, 87, rue Georges Clemenceau
- Atelier de lecture : Paul Tillich, vendredi 1er, de 19 h à 20 h, à la
Colline
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 20, de 17 h
à 18 h avec le Pasteur Philippe Fromont.
- Assemblée Générale de l’Église Protestante Unie de Cannes, dimanche 24 à La Colline (voir détails page 6)

Conseil Presbytéral
- Mercredi 6, à 19 h, à la Colline

Consistoire
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 8, à 20 h 30, salle
Harjès à Grasse : Madame Anne-Laure Cronfalt. Thème : "La
mission d’aumônier des hôpitaux".

Concerts au temple
- Samedi 2, à 17 h, concert caritatif au profit des sinistrés des
immeubles de Marseille, par les jeunes de différentes classes
du Conservatoire de Cannes
- Dimanche 24, à 17 h 30, concert baroque de l'Ensemble
Estro Armonico
- Dimanches 10, 17 et 31, "Heures d'Orgue du Temps de
Carême" (voir flyer dès qu'à disposition)
- Samedi 30, à 20 h, "Choeurs !" concert de la chorale dirigé
par Florence Daly du Conservatoire (entrée gratuite)
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Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Conférence
samedi 23, à 19 h 30
à la Colline,
9 rue de la Croix - Cannes

« Science et Laïcité »
par

Carole Ecoffet
du CNRS de Mulhouse.

Conférence qui s’attachera à démêler les enjeux
d’une pensée critique, non seulement dans le
domaine scientifique mais aussi dans le domaine religieux.
La laïcité étant ici comme ailleurs, le gage de
l’indépendance de la recherche.
Entrée Libre.

Nouvelles familiales
Baptême
Madame Sandrine Jeannin, le 10 février, au temple
Obsèques
Madame Elisabeth Fisher, à l’âge de 54 ans.
Un culte d’action de grâce a été célébré au crématorium
de Cannes le 1er février.
Nous présentons à sa famille notre sincère sympathie et
l'assurons du soutien de notre prière.

L'Arc-en-Ciel d'avril 2019
Comité de rédaction :
- Mardi 12, à 17 h, à la Colline
- Mardi 19, à 17 h, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 17 mars
- Relecture : samedi 23 mars, à 10 h, au temple
- Pliage et routage : mardi 26 mars, à 14 h, au temple

Retraite spirituelle, Roquefort les Pins
À part ! C'est d'abord ça, une retraite spirituelle : un temps
à part ! On laisse de côté tout le reste, c'est d'autant plus facile
que la communauté du Foyer de Charité qui nous accueille
fait tout pour ça. On fait un écart...mais pour la bonne cause !
On oublie les contingences de l'ici-maintenant.
À part ! C'était encore plus vrai cette année que d'habitude car l'intervenant qui avait été choisi ne faisait pas partie
des noms connus, ces valeurs sûres qui nous ont réjouis ces
dernières années. Jérémy Duval. À part Thibaut Delaruelle qui
l'avait invité, personne ne le connaissait (serait-ce la raison
pour laquelle nous n'étions que 20 ?) et pour cause. C'est sur
un travail en cours que ce pasteur de l'Église Protestante Unie
de France est venu nous parler : sa thèse de doctorat.
À part ! C'est peut-être surtout à cause de l'approche
proposée que le temps que nous avons vécu ces 26-27 et 28
janvier 2019 a été un temps vraiment à part. Mettre en
perspective la Bible avec les représentations les plus diverses
par l'époque ou le mode d'expression, le moins qu'on puisse
dire c'est que ce n'est pas banal ! Mais quel plaisir dans ce
pas de côté !
Aussi, que la forme soit également un peu... à part ne
saurait-il vous surprendre. Un « travail en cours » (les Anglais
disent « work in progress ») est difficilement compatible avec
le plan canonique en trois parties, chacune en trois points... À
plus forte raison s'il s'agit ici non pas de défendre une thèse
mais de partager une réflexion. Questions directement
posées aux participants, dialogue entre intervenant et participants, débats entre les deux pasteurs présents, plus quelques laïcs qui ont du répondant...L'essentiel est de réfléchir, et
de réfléchir ensemble...parce que le fait de réfléchir avec un
autre empêche de s'enfermer dans « sa » vérité.
Prêts ? Commencez par vous demander : « Pour moi,
qu'est-ce que ça veut dire « sacrifice » ? ». Prenez le temps de
formuler votre réponse... Maintenant, lisez Genèse 22.1-19 (à
défaut de la traduction très spéciale de notre intervenant,
celle de votre bonne vieille bible fera l'affaire ; de même il est
inutile de vous rappeler qu'à l'époque d'Abraham, immoler
un animal à un dieu est une pratique courante...immoler,
c'est-à-dire consumer entièrement, les parfums qui montent
alors sont censés avoir toutes sortes de vertus...Vous vous
rappelez aussi qu'Isaac est le seul fils d'Abraham et de Sara,
né contre toute attente, mais selon la promesse de Dieu, alors
que Sara n'était plus en âge de procréer depuis longtemps).
Alors ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu demande
à Abraham ? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Oui,
vous ! Franchement !
Maintenant, regardez le grand tableau de Rembrandt,
l'huile de 1635 ; et comparez-le avec la petite gravure de
1655. Vous voyez bien les éléments récurrents, mais les différences sont d'autant plus flagrantes ! Et puis ! Mais oui ! Il
manque un élément... Où est donc le bélier ? Rembrandt
l'aurait-il oublié ?
Jérémy Duval partage ses recherches avec nous : l'huile
de 1635 reproduit les stéréotypes de la tradition picturale,
comme le prouvent toutes les images qu'il nous montre. Si la
gravure de 1655 est si différente, c'est qu'elle relève au contraire d'un véritable questionnement du texte biblique par le
peintre, qui traverse alors une crise personnelle où, justement, il s'interroge...
Nous y sommes ! S'interroger ! Questionner le texte !
Interpréter ! Les deux mots de l'hébreu qui signifient « bélier »
et « Élohim » (identiques à un yod près), dague courbe et
couteau droit, lumière venant de gauche ou de droite... Tout

est examiné, interrogé, questionné. Seront aussi convoquées
d'autres représentations du même texte, antérieures, postérieures, jusqu'à un épisode d'un « comic de stand up »
(Louis Secca) de 2010, une caricature façon Charlie Hebdo et
un extrait d'un péplum hollywoodien !
Ah ! Vous attendez la réponse ! Vous vous êtes sentis
interpellé ! C'est précisément le but recherché... par la Bible !
Dans le texte biblique, c'est Abraham qui est soumis à un
« test »...Devons-nous nous mettre à la place d'Abraham ?
Notre place ne serait-elle pas plutôt celle d'Isaac, celui qui
peut vivre parce qu'il y a eu une coupure (entre l'ancienne
conception du « sacrifice » et la nouvelle, voulue ici par cet
Élohim qui épargne Isaac) ?
Je saute - forcément ! - quelques étapes...pour arriver à la
question qui est inévitable : le sacrifice d'Abraham préfiguret-il la passion de Jésus ? Jésus-Christ par lequel Dieu partage
jusqu’au bout notre humanité et par qui nous sommes là.
Jérémy Duval : « J'ai mes réponses, mais je les garde pour
moi ! » ou encore : « Le danger, c'est de considérer que ce
que j'ai compris, c'est la vérité pour tout le monde ! »
(Aparté : ce qui ne m'est peut-être jamais apparu aussi
clairement, à moi, mais là, c'était rendu quasi visible - avec
toute l'iconographie qui nous « parlait » - c'est que dans le
texte biblique il y a des images, des métaphores, du second
degré...on est dans le symbolique, certes, mais n'est-ce pas
aussi ce qui se passe avec l'humour ? Tiens ! Tiens ! Comme
par hasard, le nom d'Isaac signifie « il rira », en hébreu !)
Comment ? C'est déjà le départ ?
Ah ! Partager !!! À partager...
Anne-Marie Lutz

"L'Arc en Ciel" n° 442, mars 2019

3

Cours de théologie avec Anna Van den Kerchove

« La femme et le féminin »
entre mythe et réalité à l'époque de l'émergence du christianisme.
Anna Van den Kerchove occupe la chaire de Théologie à
l'I.P.T. de Paris. Ses publications sont nombreuses ainsi que ses
participations à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, à l'Institut
Européen en Sciences des Religions… et bien plus encore.
Son cours fait suite à celui de Valérie Nicolet venue en
décembre au Centre Protestant de l'Ouest (C.P.O.) à Nice. Si
d'aventure la mémoire vous manque, reportez-vous sans
tarder à votre A.E.C. préféré de janvier.
L'organisation du christianisme s'est mis peu à peu en
place entre le second et le cinquième siècle de notre ère.
L'importante diaspora juive était un terreau pour l'implantation de ces petites communautés représentant environ 0,5 %
de la population jusqu'au troisième siècle, et 5 à 10 % à
compter du quatrième siècle. Les chrétiens furent plus ou
moins considérés par les Romains comme une secte juive de
plus. Ils cherchèrent à se démarquer de la synagogue après
une énième révolte juive en 135, afin d'éviter l'expulsion de
Palestine. Cette religion nouvelle n'étant pas reconnue, ils
furent l'objet de persécutions plus ou moins locales ou systématiques selon les empereurs et les problèmes socio-politiques des divers pays de l'empire.
Un édit de tolérance en 311 sera promulgué, puis en 313 le
texte de Milan donnera une existence légale au christianisme
et 392 verra l'interdiction des cultes païens dans le meilleur
des mondes romains.
A titre d'exemple le canon (ensemble des textes constituant la Bible) est adopté à la fin du quatrième siècle et le
Credo en 451.
Les ouvrages parvenus peu nombreux, (10 % environ) sont
plus ou moins datés ; Il s'agit d'une littérature masculine par,
pour et sur les hommes, parfois fort polémique mais toujours
à remettre dans le contexte.
Les hommes libres sont scolarisés de cinq à douze ans.
Les évêques, les anciens, les responsables de ces nouvelles
communautés "bigarrées" ont tous été formés aux philosophies gréco-romaines.
Les femmes ont peu d'accès à l'éducation, 1 % savent lire.
- A quoi bon ? Elles sont cantonnées à la famille et la maison
et peu dans la sphère publique. Elles exercent parfois une
influence dans l'ombre d'un mari ou d'un père. Le statut de la
femme étant toujours régi par le droit gréco-romain : par
définition la femme est moins, moins, moins… qu'un homme,
donc inférieure, donc faible… Toutefois, (ouf), certaines femmes peuvent acquérir des vertus du "genre masculin":
La matrone : citoyenne romaine. Elle acquiert de droit cette
position en l'absence de mari, père ou frère ; elle peut également divorcer (à compter de la seconde moitié du second
siècle) et… on meurt assez jeune en ce temps là… Mais tout
citoyen romain est tenu d'avoir trois enfants ou d'en adopter.
Loi abolie par l'empereur Constantin en 320.
Quelques ouvrages de la littérature monastique font exception et signalent certaines femmes. Justin au second siècle
traite des "Actes et passions (souffrances) des martyrs chré-
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tiens". Il cite le cas d'un homme aux moeurs dissolues qui
avait accusé sa femme d'être chrétienne pour annuler le
divorce qu'elle avait obtenu. La femme ayant eu gain de
cause, le mari se sentant lésé a attaqué Ptolémée qui avait
enseigné à sa femme les doctrines chrétiennes !
Certains écrits classés dans les apocryphes "Actes de
Paul" (fin du second siècle) mentionnent des femmes apôtres
missionnaires, prophétesses ou enseignantes, qui se feront
couper les cheveux afin de "quitter le genre féminin".
Pallade (cinquième siècle) cite dans "le Paradis" : "le souvenir de femmes inspirées de Dieu, ces mères vénérables
qui, avec une force virile (sic) ont mené parfaitement jusqu'au
bout tout le combat de l'ascèse".
Les Pères de l'église naissante sont souvent soutenus par
des femmes riches devenues chrétiennes : Rufin d'Aquilée est
patronné par Mélanie de la haute aristocratie romaine ;
Jérôme son condisciple dont le groupe est constitué de sept à
dix personnes : copistes et preneurs de notes, est subventionné par Paula au quatrième siècle.
Citons pour mémoire :Jean Chrysostome évêque d'Antioche (IVème siècle), Tertullien, Clément d'Alexandrie, Ambroise
de Milan, Epiphane de Salamine pour qui les femmes sont
"faibles, versatiles et médiocres d'intelligence". Ambroise de
Milan au quatrième siècle idéalisera l'image de la vierge
Marie : Marie contre Eve. Les communautés de moniales
seront les épouses du Christ.
Egénie, Proba une aristocrate romaine, Eudoxie, impératrice laisseront quelques écrits : poèmes religieux, un journal
de pèlerinage…
Les textes cherchent à organiser la vie pratique des chrétiens et des églises, qui doivent faire mieux que les "barbares"
ou les Romains. Etre des citoyens irréprochables est un enjeu
majeur et un moyen d'évangélisation.
Baptême, communion, mariage, divorce toléré, puis interdit, remariage interdit sauf veuvage ; chasteté obligatoire hors
mariage, contraception interdite.
Les vêtements et la tenue de la femme doivent être le reflet
de son âme : sobre, modeste, douce : habit tout uni et
sérieux, pas de bijou : "Comme une boucle dans le nez d'un
porc, ainsi est la beauté d'une méchante femme".
Une femme mariée ne peut s'exprimer en public. La
sphère publique lui est interdite peu à peu.
La virginité, l'ascèse, le monachisme sont valorisés ainsi
que le martyre pour montrer sa foi. Les récits "enjolivés" des
martyrs se multiplient.
Un grand nombre de femmes voudront se retirer du
monde, seul moyen pour elle de s'affirmer et dire : Non. Elles
ne pourront le faire qu'après l'âge de 40 ans, lorsque les
enfants seront âgés de sept ans, et, avec l'accord de leur
mari !
Le christianisme aura parfois un discours ambivalent entre
l'encratie (mépris de la matière) et le "Croissez et multipliez"
du Dieu créateur. Les femmes sont indispensables pour élever des enfants dans la foi chrétienne et assurer le renouvel-

lement de la communauté ; et doivent convaincre leur mari si
celui-ci n'est pas chrétien, les enfants en étant l'enjeu.
Au premier et second siècles, différents ministères étaient
ouverts aux femmes. Le droit romain qui succédera au droit
saxon de l'Europe du Nord fera des femmes des "majeures

incapables" pendant des siècles.
Aux hommes la sphère publique, ils décident de la foi.
Aux femmes l'ombre, la discrétion et l'efficacité.
Mais que serait un soleil sans son ombre ?
Janine Kervella

Groupe Théo du Moulin : "le jeûne"
Francine Drieu, docteur en pharmacie et en nutrition, une
habituée maintenant, après avoir parlé dans une réunion
précédente de diététique, était venue, le vendredi 8 février à
Antibes, nous entretenir sur le jeûne.
Le jeûne, tout le monde le pratique, d'une certaine façon...
Si tous les matins nous prenons notre petit déjeuner (les
nutritionnistes rappellent que c'est un repas essentiel!), c'est
que nous rompons le jeûne... de la nuit !
Le jeûne, quasi toutes les religions aussi le pratiquent, de
façons diverses... du Yom Kippour juif au jeûne hindouiste en
passant par le ramadan musulman. Mais là n'était pas l'objet
de la séance, encore que... nous y reviendrons.
Le jeûne, c'est surtout un moyen accessible à tous (les
contre-indications médicales sont finalement peu nombreuses) pour... être en bonne santé, ou le rester, ou éviter de
tomber malade.
Les bienfaits du jeûne sont en effet multiples. Le corps,
évidemment, est le premier à profiter de ce « régime » particulier qui consiste à s'abstenir de manger, mais pas de boire !
de l'eau! ou de la tisane, sans modération... Nettoyer son
organisme en profondeur ( y compris par des lavements ),

éliminer les toxines, retrouver un poids équilibré mais aussi
sa vitalité avec de l'exercice physique, modéré, indispensable pour l'oxygénation... Comment cela fonctionne précisément, on nous l'a dit, mais l'Arc en Ciel ne saurait rivaliser
avec le Quotidien du Médecin.
Tout aussi importants, les bénéfices psychiques : clarifier
son esprit, ses pensées, accroître la confiance en soi, se
ressourcer... d'où la dimension spirituelle de cette pratique,
reconnue donc dans différentes traditions religieuses ou assimilées, et le témoignage d'une personne de l'assistance n'a
pu qu'apporter de l'eau au moulin de l'intervenante.
Renoncer à manger... et en acceptant de renoncer, accéder à autre chose, à la « liberté du cœur », à autrui (en
particulier quand jeûner s'inscrit dans une pratique collective,
cf infra), à la dimension du divin... ou : la nouvelle naissance
de Nicomède (Jean 3 : 1-7).
Anne-Marie Lutz
________
L'intervenante organise en mars un séjour dans le Gers avec
une semaine de jeûne. Si vous êtes intéressés, adressez-vous
à l'Arc en Ciel qui transmettra.

Réponses à l’appel à suggestions
Voici 14 réponses reçues pour dessiner dès l’entrée à La Colline, le visage de notre communauté. Pour décliner cette identité
sur les multiples plans d’implications de nos membres, le verset choisi, si cette idée est maintenue, serait accompagné
d’affiches et documents montrant la palette des activités menées à La Colline et la diversité des relations entre nos membres et
les associations de Cannes et d’ailleurs.
Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu. Il n’est pas trop tard pour d’autres idées.
- « Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » Romains 15.7
- « Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères ! » Psaume 133.1
- « Ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 129
- « Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-peur ? » Psaume 27.1
- « Réjouissez-vous dans le Seigneur » Philippiens 4.4
- « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » Jean 1.17
- « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison : elle n’est pas
tombée, car elle était fondée sur le roc » Matthieu 7.24-25
- « Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force, mon abri sont en Dieu » Psaume 62.8
- « Ta parole est une lampe pour mes pas et une lumière sur mon sentier » Psaume 119.105
- « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant
vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains » Esaïe 55.12
- « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la (cette) maison : elle n'est point
tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc » Matthieu 7.25
- « Maintenant demeurent : la foi, l’espérance, et l’amour, mais l’amour est le plus grand » 1 Corinthiens 13.13 (proposé 2 fois)
- « Comme le père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » Jean 15.9-10
Denise de Leiris
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Dimanche 24 mars 2019 :
Assemblée Générale de l’Eglise
(association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Cannes, EPUC)

Bien entendu, culte à 10 h 15 au temple.
Et pour se mettre en forme, repas partagé à la Colline à midi.
Partagé signifie que ceux dont le nom commence par une lettre de A… à… L apportent
un plat salé ; les autres de M… à… Z apportent du sucré. Les boissons sont toutes bien
venues. Café préparé et servi sur place.
A partir de 13 heures 30 commencera l’émargement et avec la ponctualité qui nous
caractérise, la séance commencera à 14 heures 30.
Le Président du Conseil Presbytéral : Georges Barnier

Association de Gestion La Colline
Assemblée Générale
Samedi 6 avril, après-midi
Retenez bien la date : vous y êtes toutes et tous invités.
C’est l’occasion de s’informer sur la vie à La Colline, sur les différentes possibilités de
participer et de s’investir ; ce sera aussi le moment de faire des suggestions. Et c’est surtout
une rencontre amicale !
Rendez-vous : 14 heures à la Colline, 9 rue de la Croix, pour émargement, pouvoirs,
paiement des cotisations (10 €).
La séance commence à 14 h. 45 et devrait se clôturer à 17 heures avant de passer à un
apéritif dînatoire ! L’association offre les boissons, vous apportez de quoi garnir le buffet !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Entraide Protestante de Cannes Dimanche 28 avril à la Colline
Assemblée Générale annuelle de l’Entraide Protestante de Cannes.
-

Repas « La paella de Gaby »,
Assemblée Générale à 14 heures 30
et animation surprise l’après-midi.
Vous êtes tous invités à vivre un agréable moment en notre compagnie !

Par votre présence, vous soutiendrez notre action d’aide aux personnes en difficultés matérielles ou morales (cotisation 10 €,
repas : libre participation)
Inscription souhaitable pour le repas auprès de : G. Gaufrès tél. 04 93 99 62 98 ou C. Tacnet tél. 04 93 47 01 74.
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L’Entraide Protestante
a besoin de vous !
Comme vous le savez, l’Entraide Protestante de
Cannes a, entre autres, la vocation d’aider plusieurs personnes / familles dans des difficultés
passagères.
Pour ce faire il nous faut renflouer régulièrement
notre compte en banque !

Lectures bibliques de mars
et début avril
Lectures suivies

Psaumes

V 01

1 Samuel 2.27-36

86

S 02

1 Samuel 3.1-21

34

D 03

Proverbes 10.8-4 et 19-21

92

1 Corinthiens 15.54-58
Luc 6.39-45

Le mercredi 8 mai 2019
l’Entraide Protestante
participera
à un vide-grenier
au stade des Hespérides
à Cannes.
Pour alimenter ce vide-grenier
nous avons besoin de vous.
Le printemps est bientôt là,
c’est le moment
de ranger vos placards !

L 04

1 Samuel 4.1-11

78.1-24

M 05

1 Samuel 4.12-22

78.25-48

M 06

1 Samuel 5.1-12

78.49-72

J

1 Samuel 6.1 à 7.1

97

V 08

07

1 Samuel 7.2-17

99

S 09

1 Samuel 8.1-22

82

D 10

Deutéronome 26.4-10

91

Romains 10.8-13
Luc 4.1-13
L 11

1 Samuel 9.1-14

64

M 12

1 Samuel 9.15 à 10.16

140

M 13

1 Samuel 10.17-27

143

J

1 Samuel 11.1-15

32

V 15

14

1 Samuel 12.6-25

15

S 16

1 Samuel 13.1-23

33

D 17

Genèse 15.5-18

27

Philippiens 3.17 à 4.1
Luc 9.28-36

Notre problème est le stockage.
Nous vous proposons donc de déposer
les objets (bibelots, vaisselle, casseroles,
couverts...), peluches, jouets, vêtements
(en bon état), tableaux, livres, téléphones,
postes de radio… que vous ne souhaitez
plus garder, les dimanches 28 avril et 5
mai 2019 au temple avant le culte.
Vous pouvez également contacter Annie
Casalis au 06 81 67 97 02.

Par avance merci de votre aide !
Et n’hésitez pas
à venir nous rendre visite
sur notre stand le 8 mai,
cela nous fait toujours très plaisir !

L 18

1 Samuel 14.1-15

31

M 19

1 Samuel 15.1-35

73

M 20

1 Samuel 16.1-13

89.1-25

J

1 Samuel 16.14-23

89.26-53

V 22

21

1 Samuel 17.1-30

52

S 23

1 Samuel 17.31-58

7

D 24

Exode 3.1-15

103

1 Corinthiens 10.1-12
Luc 13.1-9
L 25

1 Samuel 18.1-16

142

M 26

1 Samuel 20.1-23

37.1-19

M 27

1 Samuel 20.24 à 21.1

37.20-40

J

1 Samuel 23.1-18

57

V 29

28

1 Samuel 24.16-23

73

S 30

1 Samuel 25.1-17

17

D 31

Josué 5.10-12

34

2 Corinthiens 55.17-21
Luc 15.1-3 et 11-32
L 01

1 Samuel 25.18-42

59

M 02

1 Samuel 27.1 à 28.2

113

M 03

1 Samuel 28.3-25

139
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Je crois en Dieu,
l’Esprit Saint, dont un des noms possibles
est « humour », notre consolateur.
Par lui je trouve courage et joie
dans la tristesse et l’épreuve,
et je discerne la peine et la souffrance
qui habitent la prison
des fausses fêtes.
Par lui je chante avec ceux qui chantent,
et pleure avec ceux qui pleurent.
Il me réconcilie avec le sérieux.
Amen.

Thibaut Delaruelle

Adresses des trésoriers :

- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de Paris
- 83600 Les Adrets de l'Esterel
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 /
5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du
chèque ou dans l'ordre de virement.

- Entraide protestante de Cannes :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"
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Jean 1.46

Destinataire :

Je crois en Dieu, le Fils.
Il me sauve du péché
qui conduit
à mettre dieu là où l’homme rêve d’être,
qui conduit
à parler d’amour et de bien
là où gît la haine et le mal,
qui conduit
à croire vivre là où règne la mort.
Sa résurrection est ma résurrection.
Sa croix me rappelle physiquement
que toute justice se reçoit de Dieu seul
et non de devant les hommes.

« Viens », le premier mot de la théologie.

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.
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Confession de foi

Je crois en Dieu, le Père,
devant qui je peux dire « Je »
Par sa parole
il me donne un nom et les premiers mots
d’où je tire toutes les phrases de ma vie.
Par son silence il me donne ma propre parole
et mon humanité.

